
Mercredi 12 juillet - 10h30-12h 
Médiathèque de St-Yrieix - Atelier de cerfs-
volants - 7-11 ans - sur inscription 
05 45 38 95 00
Les 19 et 21 juillet - 15h à 16h30 
L’Alpha - Imaginer - Atelier Le bruit du vent 
pour les 6-10 ans - sur inscription 
05 45 94 56 00
Mercredi 19 juillet - 15h à 17h - Parvis 
de la bibliothèque de Roullet - Ateliers de 
percussions corporelles et vocales pour 
les 11-15 ans - places limitées 
sur inscription - 05 45 67 89 47 - suivi 
d’une dédicace et rencontre par 
la librairie Cosmopolite
Jeudi 20 juillet - 14h30 à 18h - St-Yrieix 
Aire de loisirs du plan d’eau - Lire et jouer 
à la plage - Séances de dédicaces par la 
librairie Cosmopolite (repli à l’Esplanade 
en cas de pluie)
Vendredi 21 juillet - 15h à 17h - Ruelle 
Médiathèque - Atelier de percussions 
corporelles et vocales - pour les 11-15 ans 
sur inscription - 05 45 65 34 89

Samedi 22 juillet
• 14h-19h - Partir en livre à la Cité de la BD
• 15h à 17h - Atelier BD « Langage de la 
nature » - pour les 11-15 ans 
sur inscription - 05 45 38 65 65 - suivi 
d’une vente et dédicace de l’auteur par 
la librairie de la Cité de la BD puis d’un 
goûter champêtre

Mardi 25 juillet - 14h30 - L’Alpha  
Atelier de percussions corporelles et 
vocales - pour les 11-15 ans 
sur inscription - 05 45 94 56 00 - suivi 
d’une dédicace et rencontre sur le stand 
de la librairie Cosmopolite
Mercredi 26 juillet 
14h30 - L’Alpha - Imaginer - Atelier 
réalisation d’un tableau végétal 
pour les 10-14 ans - sur inscription 
05 45 94 56 00 - suivi d’une dédicace  
et rencontre  de Jean-Noël Godard par 
la librairie Cosmopolite
Jeudi 27 juillet - 15h à 17h -  Flep de 
Soyaux - Atelier de percussions corporelles 
et vocales - pour les 10-14 ans 

sur inscription - 05 45 93 11 58 - suivi 
d’une dédicace et rencontre sur le stand 
de la librairie Cosmopolite
Vendredi 28 juillet - Ruelle - City stade 
du site de loisir du site de La Porte
• 19h - Battle d’histoires
• 20h - Concert des News Kids  
Entrée libre

Samedi 29 juillet - La nuit à l'Alpha 
Jardin 
• 19h30 - Concert Sam Quartet - Tout 
public - Entrée libre 

• 20h30 - remise de prix et restitution de 
tous les ateliers durant Partir en Livre

• 22h30 - L’Alpha - Spectacle - Les Voyages 
Extraordinaires de Naïa - Tout public 
Entrée libre

AGENDA 
JUILLET
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DES ATELIERS COSMOPOLITE CRÉA - Réservation - 05 45 92 12 72 - Champs de mars

• Châssis déco fond marin - Techniques mixtes 
Samedi 1er juillet - 15h à 16h - 5€

• Châssis déco plage - Techniques mixtes
Mercredi 5 juillet - 15h à 16h - 5€ 

• Attrape-rêves - Techniques mixtes - à partir de 8 ans
Samedi 8 juillet - 15h à 16h - 8€

• Pêle-Mêle estival - Techniques mixtes
Mercredi 12 juillet - 15h à 16h - 5€

• Bijoux FIMO - Modelage FIMO - à partir de 8 ans

Samedi 15 juillet - 15h à 16h - 8€ 

• Petit Poulpe
Dimanche 16 juillet - 15h à 16h et 16h30 à 17h30 - Gratuit 

• Peinture sur galet
Samedi 22 juillet - 15h à 16h et 16h30 à 17h30 - Gratuit 

• Décoration marine
Mercredi 26 juillet  - 15h à 16h et 16h30 à 17h30 - Gratuit

• Mini cerf-volant
Samedi 29 juillet - 15h à 16h et 16h30 à 17h30  - Gratuit 
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NAÏA : LA NUIT À L’ALPHA, LE 29 JUILLET
Concert apéritif

Venez danser et vibrer sur les rythmes jazzy et cubains du Sam 
quartet - Buvette et restauration sur place par L’Alpha café.
De 19h30 - 20h30 - Jardin de L’Alpha - Tout public - Entrée libre 
(repli dans Imaginer en cas de pluie)

Remise des prix et restitution des ateliers

Exposition des cerfs-volants et mobiles réalisés par les enfants 
de l’accueil de loisirs maternel et du LAEP de Soyaux, des jeunes 
lecteurs de Saint-Yrieix et des petits bricoleurs de l’Alpha issus de 
leur livres préférés. Venez découvrir leur coup de cœur lecture 
de cet été !
Performance musicale sur tom basse réalisée par les jeunes 
suivant les ateliers de Jean-Noël Godard.
Remise du jeu-concours Facebook Partir en Livre : suivez la page 
Facebook de l’Alpha pour y participer !
De 20h30 à 21h30 - Jardin de L’Alpha - Tout public - Entrée libre 
(repli dans Imaginer en cas de pluie)

NAÏA : Le spectacle son et lumière

Spectacle grand public mêlant dessin par Patrice Cablat, 
musique par les talentueux Jean-Noël Godard, SAM, Alexis 
Charrier, Olivier Oliver, Mathieu Lucas et projection d’un clip 
interprété par ZAZ.
À la tombée de la nuit – Jardin de L’Alpha - Tout public - Entrée 
libre (repli dans Imaginer en cas de pluie)

« LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
DE NAÏA » 
NAÏA : Le livre de Jean-Noël Godard

Naïa, âgée de 7 ans, vit avec sa mère dans une maison 
isolée. Un jour, la fillette découvre par hasard des lettres 
écrites à son intention par son père, qu’elle n’a jamais connu. 
Bouleversée par leur contenu, Naïa se met secrètement en 
quête de son histoire… à retrouver dans les médiathèques du 
GrandAngoulême. 
Ventes et dédicaces de Jean-Noël Godard par 
les librairies Cosmopolite (voir agenda) et Cité 
Internationale de la Bande Dessinée et de l’image 
durant toute l’opération

4, 5, 6 … 
Participez 
aux ateliers !
DES ATELIERS AUTOUR DE NAÏA
Ateliers de percussions corporelles 
et vocales 

Découverte d'instruments insolites joués dans le spectacle Naïa 
et création d'un morceau avec l'ensemble des participants 
Pour les 10-14 ans.
Ateliers proposés à : bibliothèque de Roullet (réseau Papillon 
Lecture), médiathèque de Saint-Yrieix, médiathèque de 
Ruelle-sur-Touvre, L’Alpha et au Flep de Soyaux (voir agenda) 
sur inscription

Atelier bande dessinée

Le langage et la nature - Animé par Patrice Cablat.
Pour les 10-14 ans - Cité de la BD - sur inscription

Atelier réalisation d'un tableau végétal

À partir du clip Naïa, réalisation d’un tableau végétal à l’aide 
de votre nez et de votre toucher -Animé par Véronique Godard 
Pour les 10-14 ans.
L’Alpha - Imaginer - Sur inscription

PROJET CERFS-VOLANTS
Atelier de création de cerfs-volants 
À partir d’une histoire réalisation de cerfs-volants !
St-Yrieix - Sur inscription - tél; 05 45 38 95 00

Les bruits du vent
À partir d’une histoire, venez créer votre mobile à base 
d'éléments naturels - Pour les 6-10 ans - L’Alpha - Sur inscription
Exposition jeunesse - le livre vole !
Les enfants du centre de loisirs maternel de l’École Ouverte  
de Soyaux (3-7 ans) exposeront leurs cerfs-volants, inspirés 
d’une sélection d’albums de littérature de jeunesse et 
partagerons leurs coups de cœur.
L’Alpha - Salle d’exposition - Entrée libre

LE 28 JUILLET 

Un temps festif tout public 
« Battle » d’histoires

Par les enfants de l’animation de quartier de  Ruelle-sur-Touvre. 
Concert - The News Kids

The New Kids est un groupe de rock pour petits et grands enfants. Formé 
en 2013 autour de Peter Pang Pang! (basse), Boom Boom Jo (batterie) et 

G.G. Ronimo (guitare), les New Kids créent leur premier spectacle "On The 
Rockx !!!". L'album du même nom verra le jour courant 2014 et une tournée 

mondiale est en cours de préparation. Préparez-vous à voir débarquer le 
"meilleur groupe de tous les temps"! 

Le concert sera suivi d’un repas partagé. 

Une grande fête du livre pour la jeunesse qui se déroule du 19 au 29 juillet sur tout le GrandAngoulême ! Pour la troisième année 
consécutive le Centre National du Livre, organisateur de cet évènement national soutient l’Alpha et ses partenaires pour offrir  
26 rendez-vous gratuits aux enfants et à leur famille : ateliers de lecture, d’éveil musical, plastiques, de bande dessinée …  
et 2 spectacles avec une clôture festive à l’Alpha toute la nuit le samedi 29 juillet !

1, 2, 3 ... 
PARTEZ EN LIVRE ! 


